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WordPress
Ref : wpressp2014

Perfectionnement
Créer un thème Wordpress

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Wordpress regorge de thèmes mais ils sont déjà utilisés par beaucoup de sites web. Pour exister il faut se démarquer, c'est
pourquoi créer sa propre identité visuelle est très important. Cette formation wordpress vous explique comment intégrer votre visuel
et créer votre propre thème Wordpress.
Public :
Webmasters, Webdesigners, toute personne souhaitant personnaliser son site sous Wordpress
Objectifs :
Comprendre la structure des thèmes Wordpress, créer les différents templates, apprendre à créer des fonctions complémentaires
et rendre son thème compatible avec les widgets
Prérequis :
Avoir une bonne connaissance en HTML, connaître le PHP est un plus.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du développement web
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION
Installation de Wordpress
Pourquoi créer son thème ?
LES TEMPLATES
La hiérarchie des templates
Créer un template spécifique
Les templates de page
Le template des Posts
LES INCLUDES
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Header.php
Footer.php
La sidebar
Le formulaire de recherche
Les commentaires
LES BOUCLES
Le loop Wordpress
Loop.php
Modifier une boucle
Les boucles multiples
DIVERS
Function.php
Le CSS
Les widgets
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